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France-Arménie : Quelles sont les prin-
cipales activités d’European Friends of 
Armenia ? 
Eduardo Lorenzo Ochoa : L’EuFoA est 
une ONG qui œuvre au rapprochement 
entre l’Europe et l’Arménie. En Arménie, 
beaucoup croient en la voie européenne. 
En Europe, nombreux sont ceux qui sym-
pathisent avec l’Arménie et seraient prêts 
j�O¶DLGHU��8QH�GHV�PDQLqUHV�OHV�SOXV�HI¿-
caces d’encourager ce rapprochement est 
d’inviter les Européens à visiter l’Arménie 
et le Haut-Karabagh. EuFoA organise des 
visites d’étude de députés européens et de 
parlementaires nationaux pour leur per-
mettre de découvrir les réalités locales.
Une autre de nos activités est de proposer 

des solutions susceptibles de régler des 
problèmes et favoriser le développement 
de l’Arménie. Nous avons publié derniè-
rement un document d’orientation inti-
tulé Relations UE-Arménie : évolution et 
perspectives d’avenir. Nous y présentons 
des pistes sur la façon dont les relations 
euro-arméniennes pourraient être renfor-
cées, bien que l’Arménie ait dû renoncer à 
l’accord d’association.   
Nous agissons également de manière assi-
due auprès du Parlement européen, du 
Conseil européen et du Service européen 

Les « Amis européens 
de l’Arménie », 
un pont entre Erévan et Bruxelles

Zoom sur l’EuFoA
L’organisation European Friends of Armenia (EuFoA, en français : Les Amis européens 
de l’Arménie), est basée dans le quartier européen de Bruxelles, avec un bureau à 
Erévan. Ses objectifs sont de “ bâtir des ponts entre décideurs arméniens et euro-
péens dans les domaines politique, économique et culturel, de favoriser les contacts 
au niveau de la société civile, et de sensibiliser à l’héritage et aux valeurs que l’Armé-
nie partage avec l’Europe ”. Créée en 2009, l’ONG internationale est reconnue pour 
son expertise. Son directeur, Eduardo Lorenzo Ochoa, a été consultant auprès du 
Parlement européen et membre du Groupe consultatif de l’UE pour l’Arménie chargé 
d’aider le pays à progresser dans la voie des réformes. 
Le champ des ressources financières de l’EuFoA, qui provenaient au départ d’Armé-
nie, s’est élargi par la suite aux sponsors européens. L’ONG déclare ne pas accepter 
de financements en provenance d’organes gouvernementaux ou de partis politiques. 
Elle est membre du Mouvement européen international, du Forum de la Société civile 
du Partenariat oriental et de Reporters Sans Frontières.
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pour l’Action extérieure pour que l’Armé-
nie soit inscrite dans l’agenda européen.
(Q¿Q��XQH�SDUWLH�GH�QRWUH�WUDYDLO�±�OD�SOXV�
GpVDJUpDEOH�VDQV�GRXWH�±�FRQVLVWH�j�GpPHQ-
tir la propagande azérie. Il faut savoir qu’il 
existe à Bruxelles pas moins de huit ONG 
azéries.
  
L’ambassade d’Arménie auprès de l’UE 
à Bruxelles ne dispose que de moyens 
et d’effectifs réduits. Le rôle de l’EuFoA 
n’est-il pas d’assister et de renforcer 
l’ambassade ?

©
 E

uF
oA

Eduardo Lorenzo Ochoa

L’Union européenne (UE) ouvrait la course cet été à une confrontation directe avec 
Moscou à propos de l’Ukraine. “ Or, après cinq ans de crise économique, l’UE n’a pas 
une forme olympique. A ce jeu-là, il ne subsisterait à la fin que des perdants ”, 
avertissaient des diplomates européens. L’Arménie ne peut qu’espérer une désescalade 
entre son incontournable partenaire russe et l’UE avec laquelle elle désire trouver 
un format de coopération compatible avec l’Union eurasienne. European Friends of 
Armenia (EuFoA) œuvre à ce rapprochement euro-arménien.
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Non. Les moyens de l’ambassade sont 
effectivement limités mais nous nous 
situons sur un tout autre terrain. Les diplo-
mates ont leur travail, nous avons le nôtre. 
Par exemple, l’EuFoA facilite les contacts 
et l’intégration des partis d’Arménie et du 
Haut-Karabagh avec les groupes politiques 
du Parlement européen. Un diplomate n’est 
pas autorisé à agir à ce niveau. En revanche, 
nous pouvons le faire en tant qu’ONG. 
J’ai contribué à cette démarche avant même 
d’intégrer l’EuFoA. J’étais à l’époque 
(2009-2013) envoyé par l’UE comme 
conseiller auprès du Parlement et du Pre-
mier ministre arméniens pour les Affaires 
européennes.  
C’est ainsi qu’aujourd’hui le Congrès 
national arménien est membre de l’ALDE 
(Alliance des Libéraux et Démocrates pour 
l’Europe). Les partis Héritage et Pays des 
Lois, ainsi que le Parti républicain, sont 
membres observateurs au PPE (Parti popu-
laire européen). Et Arménie prospère est 
lié à l’Alliance des Conservateurs et Réfor-
mistes européens.  
 
Quels sont vos rapports avec les autres 
ONG arméniennes qui sont actives à 
Bruxelles ?  
Nous ne sommes pas une ONG de la dias-
pora mais nous avons de bons rapports 
avec des organisations qui en font partie, 
comme la Fédération euro-arménienne 
pour la Justice et la Démocratie (FEAJD) 
et l’Union Générale Arménienne de Bien-
faisance (UGAB). 

Quelles sont vos relations avec les 
groupes de réflexion et de recherche 
européens basés à Bruxelles qui s’inté-
ressent au Sud-Caucase ? 
Nous avons de bonnes relations avec, 

par exemple, le Center for European 
Policy Studies (CEPS). En revanche, nous 
sommes obligés de réagir aux publications 
de l’European Policy Center (EPC) quand 
elles s’apparentent clairement à de la pro-
pagande azérie.  

L’Azerbaïdjan dispose de moyens impor-
tants pour financer sa propagande.
Certes, mais l’argent n’est pas tout. Il y a 
moyen d’obtenir des résultats sans néces-
sairement dépenser beaucoup. C’est une 
UpÀH[LRQ�TXH�MH�SDUWDJH�IUpTXHPPHQW�DYHF�
l’ambassade d’Arménie auprès de l’UE et 
les autres organisations arméniennes pré-
sentes à Bruxelles. 

Quels sont les projets récents que vous 
avez menés à bien ?    
Entre mai et juin, nous avons organisé 
quatre voyages de députés européens et 
de parlementaires nationaux en Armé-
nie et au Haut-Karabagh. Ces missions 
comprenaient notamment une rencontre à 
Stépanakert entre Jacek Protasiewicz, vice-
président du Parlement européen (PE), et 
Bako Sahakian, président du Haut-Kara-
bagh. Elles ont été couronnées de succès, 
au vu des réactions très positives que nous 
avons enregistrées de la part des partici-
pants européens.  
Nous avons aussi assuré la présence de pro-
fesseurs européens à la conférence Educa-
tion without discrimination organisée du 
27 au 29 juin, dans le contexte du processus 
de Bologne, par le ministère de l’Education 
et des Sciences du Haut-Karabagh et l’Uni-
versité de Stépanakert. 
En juin, également, nous avons préparé 
la visite d’étude d’une délégation de l’Al-
liance libre européenne en Arménie et au 
Haut-Karabagh.  

Nous encourageons, en sens inverse, les 
responsables du Haut-Karabagh à venir à 
Bruxelles et à multiplier les contacts. Ils 
doivent comprendre l’importance de ces 
déplacements s’ils veulent que les Euro-
péens s’intéressent à eux.    
Par ailleurs, plusieurs accords seront 
conclus prochainement entre l’Univer-
sité de Stépanakert et des universités 
européennes. 

Où en sont les relations entre l’UE et 
l’Arménie après la non-adhésion armé-
nienne à l’accord d’association ?  
Même sans accord d’association, il existe 
une grande marge de manœuvre pour ren-
forcer ces relations. C’est le cas pour la 
réforme de la Justice, l’aide à la société 
civile, le développement de la démocratie, 
l’agriculture, l’éducation, etc. Par ailleurs, 
en vue de l’accord d’association, l’Arménie 
avait déjà adopté les standards européens 
concernant les biens et services. Je ne 
crois pas qu’elle fera marche arrière. Elle 
EpQp¿FLH�GX�V\VWqPH�63*����6\VWqPH�GHV�
préférences généralisées) qui lui permet en 
principe d’exporter sur le marché européen 
j�WDX[�]pUR��3RXU�HQ�SUR¿WHU�SOHLQHPHQW��
elle doit encore développer ses laboratoires 
HW�VHV�LQVWLWXWLRQV�GH�FHUWL¿FDWLRQ�GH�TXDOLWp�
des produits arméniens. 

L’UE n’aurait-elle pas pu, comme le 
demandait Erévan, signer un accord 
d’association avec l’Arménie, en 
excluant la partie relative à la zone de 
libre-échange qui posait problème ?
Elle aurait pu. C’est une question de volonté 
politique. Le président Hollande, lors de 
son voyage à Erévan, a déclaré que l’UE 
doit trouver un accord d’association avec 
l’Arménie qui respecte les engagements 
internationaux de ce pays. L’ambassadeur 
allemand et Jacek Protasiewicz, le vice-
président du PE, se sont exprimés dans le 
même sens. C’est encourageant. L’EuFoA 
travaille beaucoup sur ce dossier.

Dans le même temps, l’adhésion de 
l’Arménie à l’Union eurasienne de Vla-
dimir Poutine a pris du retard. Certains 
évoquent des problèmes liés à la ques-
tion du Haut-Karabagh… 
Pas seulement. Le fait de rejoindre l’Union 
eurasienne implique d’en adopter les tarifs 
extérieurs. Or, ceux-ci sont beaucoup plus 
élevés que les tarifs douaniers actuellement 
pratiqués par l’Arménie. Erévan devrait 
donc augmenter ses droits d’entrée sur les 
importations européennes ou avoir une 
longue liste d’exceptions à ce tarif exté-
rieur commun…
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Réunion du Partenariat oriental à Bruxelles le 22 juillet. Au centre, le ministre des Affaires 
étrangères d'Arménie, Edward  Nalbandyan et le commissaire européen Stefan Füle (à sa 
droite) 


